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 Les activités pendant la saison d’ouverture du domaine 

 

- Les pots et repas 

-Nous avons commencé la saison par un premier pot de l’amitié suivi du repas de « printemps » pris au 

restaurant de Bélézy le dimanche 22 avril (52 participants).  

-Les pots de l’amitié chaque mois devant le local, permettent de partager un verre mais surtout de se 

retrouver. 

-Le pot de l’amitié dans les Hauts de Bélézy le 8 août a réuni environ 80 personnes, adhérents du club ou 

intéressés par le CNBP venus partager un moment de convivialité et pour certains adhérer au CNBP. 

-Les soirées barbecue, les 21 juillet et 18 août connaissent toujours une grande participation, preuve en est 

qu’il manque souvent des tables et des bancs … 

-La soirée pizza à la ferme du 28 août a réuni une cinquantaine d’adhérents 

 

- Les activités sur le domaine 

-Les lotos des 17 juillet et 9 août ont réuni chacun plus de cent personnes avec une forte présence de jeunes. 

-Les rencontres de pétanque avec 9 concours, les tournois du 14 juillet et du 15 août, le challenge du 

souvenir, 2 tournois « des nuls » pour la saison 2018 et une participation de 20 à 45 personnes dont des 

nouveaux. 

-Les deux tournois de molkky se sont déroulés dans le cadre des rencontres du 14 juillet et du 15 août avec 15 

et 15 joueurs dont des enfants. 

-Les sorties géocaching, une fois par mois, avec plus ou moins de participants, mais des fidèles. 

-L’atelier tricot 

Un rendez-vous hebdomadaire dès l’ouverture du domaine a été donné aux tricoteurs ( ?) et tricoteuses. 

Cette activité à nécessité : 

5460 carrés à tricoter à raison de 15 minutes par carré = 1365 heures 

5310 coutures à raison de 2 minutes par couture = 177 heures 

Travaux annexe (organisation du travail, préparation et vérification des bandes) = 120 heures 

1662 heures (soit plus d’une personne à temps plein pendant 1 an (base de 35 heures par semaine) 

-Les rallyes ont réuni 35 participants le 12 juillet pour le rallye « bon pied bon œil » et 44 le 1er août pour la 

formule traditionnelle. Les enfants du royaume avec leurs animateurs étaient présents sur les deux rallyes.  

-La soirée théâtre du 25 juillet : les comédiens nous ont emmenés au « café-bar du coin », pour un spectacle 

qui a rencontré, comme chaque année, un grand succès. 

Le spectacle d’août a malheureusement dû être annulé, le nombre de comédiens étant trop faible pour que 

la troupe puisse présenter un spectacle dans de bonnes conditions 

-La journée de clôture de saison s’est déroulée le 4 octobre avec une rencontre de pétanque dans l’après-

midi qui a réuni une vingtaine de fidèle suivi d’un repas partagé ouvert à tous qui a rencontré un vrai succès. 

A noter qu’avant la clôture du domaine, nous avons procédé le 18 septembre au nettoyage du local. 

 

- Les sorties 

-La soirée aux chorégies d’Orange le 16 juillet : 20 béléziens ont été sous le charme du ballet de Maurice 

Béjart sur la musique de la flute enchantée de Mozart.  

-La soirée au château de Grignan le 21 août nous a permis d’assister au spectacle proposé dans le cadre 

des Fêtes nocturnes de Grignan, les Noces de Sang, de Federico Garcia Lorca  

-La journée à Arles le 18 juillet, seuls 26 personnes ont profité de cette journée avec trajet en bus, matinée 

libre avec visite au choix des sites antiques et après-midi guidée au musée Arles antiques. 

 



 

 

- Les rencontres avec les clubs amis 

-L’accueil de l’Hélio Club de l’Espiguette le 1er mai : malgré un temps très humide, 10 membres de l’Hélioclub 

de l’Espiguette sont venus passer la journée à Bélézy : apéritif devant le local du club, repas pris au restaurant 

avec 9 béléziens du CNBP. 

-La participation à l’escapade des gourmets le 20 mai : 14 béléziens et 2 grenoblois du club des Amis d’Alpes 

et Soleil se sont retrouvés le  20 mai pour une balade gourmande dans les collines des Rasteau. 

-Les journées à la mer le 8 juillet sur la plage naturiste de Piémançon à l’occasion de la journée d’ouverture 

de la plage organisée par Camargue Soleil  et 30 août sur la plage de ’Espiguette pour rencontrer les 

membres du Gymno Club de l’Espiguette. Seuls 6 adhérents se sont rendus à Piémançon et 6 béléziens à 

l’Espiguette. 

 

 Les activités citoyennes et de promotion  

 

-Nous avons procédé au nettoyage de printemps le dimanche 27 mai dans le cadre la fête de la nature, 

manifestation nationale qui a pour objectif de célébrer chaque année la nature. Cette année, 5 kg de 

déchets ont été ramassé autour du domaine de Bélézy, c’est 2 fois moins qu’en 2017 et 8 fois moins qu’en 

2016, mais c’est toujours 5 kg de trop. 

-L’exposition des artistes du CNBP au centre culturel de Bédoin s’est déroulée du samedi 21 au jeudi 26 juillet 

avec le vernissage le vendredi 20 juillet. A noter : 17 exposants (5 nouvelles et nouveaux, 3 de plus qu’en 

2017), plus de 100 personnes au vernissage, dont le maire de Bédoin, 424 visiteurs soit 41 de plus qu’on 2017. 

-Le CNBP était présent à la fête de l’automne et des associations (vendredi 7 septembre) et à la fête du sport 

(22 septembre) organisés par la mairie de Bédoin.  

-Sans oublier la « table » du club, chaque lundi lors du pot d’accueil pendant toute la période d’ouverture du 

domaine et le dimanche lors du petit marché en juillet et août qui permet de présenter le CNBP et ses 

activités ainsi que la fédération avec ses 460 espaces dédiés au naturisme. C’est également un point de 

rencontre pour tous les adhérents. 

 

 Les activités après la fermeture du domaine 

 

-Le 13 octobre 18 béléziens se sont retrouvé pour une journée à l’Isle sur la Sorgue, avec le matin la visite du 

musée des fibres nobles, Lafilaventure et l’après-midi l’exposition « Tissage, tressage » à la fondation Villa Datris  

-Les « randonnées d’Alain » (randonnées, raquettes, orientation) se sont déroulées les samedis entre 

novembre 2018 et mars 2019 avec une participation de 10 à 15 randonneurs, ce qui est plus que l’année 

précédente. 

- Les après-midis récréatifs des 17 novembre 2018 et 12 janvier 2019 à Bédoin, dans la salle du conte lu mise 

gracieusement à la disposition de notre association. Il y a eu peu de participation aux jeux de l’après-midi, 

par contre le repas partagé du soir remporte toujours du succès. 

-Les sorties géocaching prévues chaque mois n’ont pas connu le succès attendu, il a été décidé de 

supprimer la sortie systématique et de ne programmer que des sorties à la demande 

-Pour commencer cette année anniversaire notre traditionnel rendez-vous d’hiver s’est déroulé sur 2 jours à 

l’Oustaou d’Anaïs de Bédoin. Le samedi après-midi karaoké et pétanque avec 25 personnes a ét suivi d’un 

repas partagé par 18 participants. Le dimanche le repas d’hiver préparé par les restaurateurs de Bélézy a 

réuni 48 convives. 

-Le 9 mars nous avons proposé une après-midi récréative ouverte aux Bédoinais à l’occasion des 50 ans du 

CNBP. Malgré une information large, affiches chez les commerçants et information sur les panneaux de la 

commune, peu de bédoinais se sont joint à nous. A noter toutefois la présence d’un journaliste, ce qui nous a 

valu un article dans La Provence. Le repas du soir a réuni 20 personnes. 

-Le rallye-découverte de Pernes les Fontaines du 23 mars a réuni 17 participants et permis de découvrir le 

patrimoine Pernois en 22 questions avant de partager les pique-niques et un après-midi de détente. 

 


